Printemps 2021

Sonnette vidéo sans
fil Arlo Essential
La sonnette vidéo à grand angle recommandée
par les experts en sécurité.
Sécurisez votre porte d’entrée avec la seule sonnette
vidéo dotée d’une sirène de dissuasion intégrée.

1080p avec Angle
de vue HDR

100 % sans fi

Angle de vision de 180 °

Vision nocturne

Détection de
mouvements

Pourquoi acheter une sonnette vidéo sans fil Arlo ?

Angle de vue unique

Appels vidéo directs

Sirène intégrée

Vidéo HD et vision nocturne

Angle de vue carré et champ de
vision très large de 180 degrés
pour filmer de la tête aux pieds.

Appel vidéo instantané sur votre
portable lorsqu’un visiteur appuie
sur la sonnette.

La seule sonnette vidéo avec
une sirène intégrée pour
dissuader les intrus.

Voyez qui se tient à votre porte
de jour comme de nuit avec la
vidéo HD 1080p et une vision
nocturne nette.

Puissance réglable
et connectivité

Audio bidirectionnel

Version d’essai Arlo SMART

Résistance aux intempéries

Écoutez les visiteurs et parlez-leur
depuis votre smartphone grâce au
haut-parleur et au micro intégrés.

Bénéficiez des fonctions de
sécurité haut de gamme basées
sur l’IA et ne payez rien pendant les
90 premiers jours. Puis rejoigneznous ou annulez à tout moment..

La sonnette est certifiée pour
résister à la chaleur, au froid,
à la pluie ou au soleil.

Installez la sonnette intelligente en
toute simplicité à l’aide de la batterie
rechargeable et connectez-vous
directement à votre Wi-Fi.

Contenu de la boîte :
(1) sonnette vidéo Arlo

(1) kit de vis

(1) plaque de montage plate

(1) broche de verrouillage de sécurité

(1) plaque de montage inclinée

(1) kit d’extension de câble

(1) kit d’alimentation

(1) guide de démarrage rapide

Connect • Prevent • Protect

Installation et connexion

À qui s’adresse la
sonnette vidéo sans
fil Arlo Essential ?

•C
 onnexion directe au réseau Wi-Fi
(réseau 2,4 GHz) via l’application Arlo
• Installez-la vous-même grâce à la
batterie amovible et rechargeable

• Le client novice en matière
de sécurité de domicile

•O
 u choisissez de faire appel à un
professionnel pour la brancher
sur le secteur et bénéficier d’une
alimentation continue. Ne nécessite
pas de transformateur

• Le nouveau client Arlo

NOTRE
CONSEIL
Utilisez la plaque
de montage incluse pour
vous assurer que votre
sonnette respecte les
réglementations relatives
à la confidentialité.

Rendez la sonnette sans fil
Essential encore plus efficace
Un abonnement mensuel à SMART vous
donne accès à la détection de colis et de
personnes par IA.

Zones
d’activité
personnalisées

Détection de
colis et plus

ESSAI GRATUIT DE 3 MOIS

Comment la sonnette vous alertet-elle lorsqu’elle est actionnée ?
1.	Recevez un appel direct sur votre téléphone, où
que vous soyez
2. Connectez-vous à votre carillon filaire mécanique
ou électrique existant pour un son classique de
type ding-dong
3.	Connectez-vous à votre Amazon Alexa ou
Google Home qui annoncera lorsque la
sonnette est actionnée.

À VENIR

!

Information intéressante :
au printemps 2021, Arlo
prévoit de lancer un carillon
qui se branche sur une
prise secteur et se connecte
directement au Wi-Fi et à la
sonnette. Cela produira un son
classique de type ding-dong
lorsque la sonnette est activée

Historique de
vidéo pendant
30 jours

Pourquoi la sonnette sans fil Arlo
Essential est-elle le meilleur choix?
• La seule sonnette produite par une entreprise de
sécurité. Arlo fait partie de Verisure, fournisseur
d’alarme de sécurité n°1 en Europe
• La seule sonnette avec une sirène dissuasive pour
sécuriser votre porte d’entrée
• Une sonnette pleine image qui vous permet de voir
des colis posés par terre et les visiteurs de la tête
aux pieds

Aidez votre client à sélectionner un système de sécurité pour son domicile
La sonnette vidéo sans fil Arlo Essential permet de sécuriser la partie la plus vulnérable de la maison. Pour
les clients recherchant une sécurité plus complète, les caméras Arlo offrent une protection à 360 degrés.
SONNETTE VIDÉO SANS FIL
ARLO ESSENTIAL

RING 3

EUFY WIRE-FREE

Résolution

1080p

1080p

1080p

Plage dynamique élevée

✓

✓

✓

Champ de vision

180
Format d’image 1:1

160
Format d’image 16:9

150
Format d’image 4:3

Alimentation

Batterie amovible
Option de câblage CA

Batterie amovible
Option de câblage CA

Batterie intégrée
Option de câblage CA

Vision nocturne infrarouge

✓

✓

✓

Alerte de sonnette

Appel direct vers le téléphone
portable

Notification Push

Notification Push

Connectivité

Connexion directe au Wi-Fi**

Connexion directe au Wi-Fi**

Requires Hub

Audio

Bidirectionnel

Bidirectionnel

Bidirectionnel

Sirène intelligente
dans la sonnette

Son de sirène intégré

x

x

Fonctionne avec

Amazon Alexa
Google Assistant, IFTTT

Amazon Alexa

Amazon Alexa
Google Assistant

PROTECTION À 360 DEGRÉS

Sonnettes vidéo

Caméras de
sécurité

Caméras avec
projecteur

STATISTIQUE IMPORTANTE

74%

des cambri solages se
produisent par la porte avant.

*Nécessite un réseau 2,4 GHz
**Nécessite un réseau 2,4 GHz et 5 GHz
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